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Texte :

Cher Théo

Je t'ai écrit ce matin, mais après avoir mis ma lettre à la poste, j'ai eu l'impression que les

difficultés allaient s'amonceler tout à coup, et je me suis trouvé mal parce que je ne comprenais plus

l'avenir.

Il n'y a pas d'autres mots pour m'exprimer; je ne peux comprendre pourquoi mon travail ne

porterait pas ses fruits.

Je vois tout en noir. Ah ! si j'étais seul. Oui, mais j'ai à me préoccuper de ma femme et des enfants,

de ces pauvres gosses auxquels je voudrais tant assurer le nécessaire et dont je me sens responsable.

Je ne peux leur confier mes soucis, j'ai pourtant le cœur si lourd aujourd'hui. La seule chose qui

me console, c'est mon travail, mais s'il n'y a rien à espérer de ce côté, je ne sais vraiment plus où

donner de la tête.

Enfin, mon vieux, je suis plus inquiet que je ne peux le supporter au sujet de ma situation

générale, et je te dis mes pensées. Je voudrais tant que tu viennes bientôt. Mais surtout, écris moi

vite, j'en ai besoin. Naturellement, je ne peux parler à personne de tout cela, si ce n'est à toi, cela ne

regarde pas les autres, ils ne s'y intéressent d'ailleurs pas.

Van Gogh (Vincent ) , Paris, Gallimard, « l’Imaginaire », 1988

Questions :

A- Compréhension de l’écrit : ( 14 pts )

1. Dire à quel genre de document ce texte appartient –il ? Justifier votre réponse par une

expression du premier paragraphe du texte.

2. Compléter le tableau ci-dessous
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Qui parle ? A qui parle-t-il ? De quoi parle ?



3. Relever du texte : Deux synonymes du mot « problèmes »

4. « j'ai le cœur si lourd » Cette expression veut dire :

a ) Je suis fatigué b) Mon cœur est grand c ) Je peux résister

-Recopier la bonne réponse

5. « Je ne peux leur confier mes soucis…………… j'ai le cœur si lourd aujourd'hui. »

-Compléter la phrase ci-dessus par l’un des articulateurs logiques qui convient : Car /Si /En

revanche/Donc.

6. « Je suis plus inquiet que je ne peux le supporter au sujet de ma situation générale »

-Réécrire ce passage en remplaçant « je » par « nous » et faire les transformations nécessaires.

B. production écrite (06 pts) : Répondez à l’un des sujets au choix

I -Remettez dans le bon ordre les paragraphes de la lettre. Puis réécrire cette lettre en complétant les

parties qui manquent.

- Après cette date, vous voudrez bien nous adresser un relevé de compte détaillé et un chèque ou un

virement du solde en notre faveur.

- Madame, Monsieur,

- Jusqu'à cette date, nous laisserons une provision suffisante pour faire face aux paiements des

chèques et virements déjà émis.

- Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

- Nous vous prions de bien vouloir prendre note de notre décision de clore, à dater du 31décembre

2003, nos comptes numéros 00054 6785 22 et 00054 4310 77 ouverts auprès de votre établissement.

II-
Après une année scolaire passée avec tes camarades au lycée, les vacances sont arrivées et vous

êtes partis en colonie de vacances où vous avez connu d’autres amis et découvert d’autres lieux.
Vous êtes tellement content s et impressionné par ces moments passés en colonie.

-Rédigez une lettre à votre ami(e) dans laquelle vous lui décrivez ces vacances .

Mr ouabdelkader Moussa
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